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De la Philatélie à la Numismatique

1860 :
Le premier catalogue
de timbres-Poste
au Monde !
– PARIS _
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2010 : La Consécration
Un timbre-poste officiel
a été émis par la Poste française.
Son succès est considérable.

La Poste émet un timbre en l’honneur et à l’effigie d’Arthur Maury...
“Arthur Maury (1844-1907) est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence de philatélie. C’est à
lui que l’on doit le nom de cette discipline et une “Histoire des timbres-poste français” qui fait encore
autorité. La société, première société philatélique cotée en bourse, édite des catalogues de cotation
et de référencement de timbres et monnaies du monde entier.”
Extrait du “Calendrier de la Poste 2010”.

150 ème Anniversaire d’Arthur Maury
1860 - 2010

Grande figure de la philatélie et de la numismatique
Arthur Maury naît le 31 juillet
1844, à Paris, mais sa famille
s’installe quelques années
plus tard à Boulogne-sur-Mer
où son père a ouvert un
magasin de ganterie. Arthur
utilise un coin de la vitrine
pour proposer des timbres,
devenant ainsi, à dix-sept ans,
un des premiers négociants en
timbres du Monde.
Peu après, il revient à Paris où
son père installe son magasin
de ganterie au 5 rue de
Richelieu, en face du Théâtre Français.
Arthur Maury continue à y vendre des timbres.
Il s’installe sur deux étages, au 6 boulevard Montmartre où
il employait une quarantaine de personnes jusqu’à sa mort
à 63 ans, le 1er décembre 1907.
Le passant peut encore remarquer sur le 2ème étage de la
façade du 6 boulevard Montmartre une énigmatique tête de
Mercure, ultime vestige de la Maison Maury ancienne
manière.
L’apport d’Arthur Maury à la collection des timbres-poste
a été considérable et il serait possible d’écrire plusieurs dizaines de pages à ce sujet.

Des Investisseurs et
Collectionneurs Célèbres :
La Reine d’Angleterre

Le Prince Rainier de Monaco

Theodore Roosevelt

Le roi George V

Si le mot philatélie a mis trente ans à s’imposer en France
face au péjoratif timbromanie et à la timbrologie défendue
par Legrand dit Magnus et à la timbrophilie soutenue par
Mahé, il a connu un grand succès immédiat hors de nos
frontières, dans le monde entier.
Le couronnement de sa carrière littéraire est bien sûr sa
monumentale Histoire des timbres-poste français de six cent
quarante-trois pages qu’il achève juste avant de mourir. De
nos jours, les auteurs continuent encore à se référer à cet
ouvrage pour certaines questions. La notoriété d’Arthur
Maury est telle qu’à la fin de sa vie, il fait partie de la
commission qui choisissait les nouveaux timbres-poste.
Extrait d’un article paru en 2010 dans l’excellent
magazine : “L’Echo de la Timbrologie”

Les Tsars de Russie

la famille Rotschild, etc...

Nos produits : de la philathélie et la numismatique
Les euros

Les timbres-poste

Les monnaies royales

Les Aureus

Princesse Grace 2007

Rare : N°9 Présidence

Louis XIV

Marc Aurèle

Les monnaies
en Or

5000 € Or

Les billets de Banque

5 000 Francs Flameng

Les partenaires Arthur Maury et de sa filiale Lutèce Diffusion
Les Partenaires :

Les Grands Magazines :

La Monnaie de Paris
TV Magazine

La Poste
Des centaines de milliers de clients satisfaits par nos
envois et la gestion d’un fichier de 400 000 adresses

Les Paiements Sécurisés :
Paypal

CIC

Les Assurances : La Lloyd’s
de Londres

Télé 7 jours, etc...

